SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 27 septembre 2017

Francheville - Prairay

Salle de Rencontres

Excusés : Florent Demongeot, Alexandre Létic, François Bornier.
Suite aux appels d’offres lancés pour réaliser les travaux à la Salle de Rencontres, les
derniers lots ont été attribués comme suit :
Le lot 6 Electricité : Entreprise JMR à Chanceaux, pour 7241,73 € HT
Le lot 9 Revêtements, carrelages et faïences : Entreprise Bains et Chauffages à SaintSeine-L’Abbaye, pour 6196 € HT
Différents éléments de la cusine sont encore à acquérir.

Affouages

Exploitation de la coupe N°8 au lieu-dit Brakesson.
Nous vous rappelons que :
les personnes qui n'ont pas terminé leur affouage l'année dernière ne
pourront pas prétendre à un nouvel affouage cette année.
l'affouage est la possibilité donnée par le Code forestier à un conseil
municipal, pour que celui-ci réserve une partie des bois de la forêt
communale pour l'usage domestique des habitants. Merci de bien vouloir
respecter cette formalité.

La Clairière

Les inscriptions seront prises du samedi 7 octobre au samedi 21 octobre.
La Commission « bois » validera la liste des affouagistes. Le tirage au sort
aura lieu le samedi 28 octobre à 18h30.
A noter que la présidence de la Commission Bois est attribuée à Dominique Petitot
et la présidence de la Commission Chemins à François Bornier.
La municipalité a obtenu un accord sur le dossier d’accessibilité. Des demandes
de devis seront faites, pour envisager les travaux nécessaires en 2018.

Commission fleurissement
Rendez-vous pour toute l’équipe le lundi 16 octobre à 19h00, à la mairie.
Une journée de formation, oganisée par Côte-d’Or Tourisme aura lieu le lundi 6
novembre à 14h30, à la mairie. Cette formation est ouverte à tous.

Questions diverses

Arrêt de bus : le marquage prévu au sol sera réalisé d’ici la fin de l’année. Le
panneau lumineux sera réglé sur les horaires de l’après-midi. Des mesures
seront prises sur l’aire de jeux afin d’installer un sol adéquat, garantissant
propreté et sécurité pour les enfants.
Lavoir : le conseil municipal prévoit d’installer pour la prochaine Fête du Bois,
prévue le 10 juin prochain, des sanitaires dans la Cabane aux cygnes, ainsi
qu’un point d’eau froide/chaude, dans le lavoir. Les personnes qui souhaitent
participer à ce chantier peuvent se rapprocher de Gilles Duthu ou de Dominique
Petitot.
SCOT : le schéma de Cohérence Territorial est un document d'urbanisme
intercommunal élaboré à l'échelle d'un large territoire tel qu'un bassin de vie.
Des ateliers ouverts à tous sont organisés en mai prochain pour mieux s’informer
sur ce document prospectif qui concerne la vie de chacun au quotidien.
Pour en savoir plus : http://www.pays-seine-et-tilles.fr/actualite.html

Foire d’automne

Cette année, le Forie d’automne organisée par le Comice agricole a lieu à
Francheville, le dimanche 8 octobre. 30 exposants sont prévus ainsi qu’un repas
(inscription le dimanche matin sur place).
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